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CONTEXTE ET INDICATEURS CHIFFRÉS (12/17 ANS)

Nombre de comptes et de clients 

(1 compte = 1 client)

Taux d’équipement en CB 
(stock de cartes composé à 92 % de CAS)

Taux d’équipement en chéquiers 
(Pour les 16 ans et plus: 0,36 %)

1,1 M

47 %

0,17 % -13%

+15%

Enquête par questionnaire : 12 établissements interrogés
(9 EC, 1 EP et 2 EME)

+58%

de comptes et de clients

de cartes en circulation
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Évolution par 
rapport à 2020 2021

de chéquiers délivrés

 Développement des offres dédiées aux 12 ans et plus

 Nouveaux acteurs

 Clientèle spécifique
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 Pratiques à corriger / non-conformité

 Consentement du 2nd RL* non requis en cas 
d’ouverture d’un 2ème compte 
(acte de disposition)

 Refus d’entrée en relation non motivé dans 
le message adressé au demandeur 
(article L.312-1 II CMF)

* Représentant légal

 Initiatives à encourager

 Recueil d’une attestation sur l’honneur du RL 
sur la primo-ouverture

 Explications apportées par le conseiller au 
mineur 

 Conditions particulières comprenant un pavé 
« signature mineur »
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OUVERTURE DE COMPTE / IMPLICATION DU MINEUR

Recueil par le PSP d’une déclaration du RL sur les 
comptes détenus par l’enfant

Faire participer davantage le mineur lors de l’entrée 
en relation et lui remettre une fiche dédiée 
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DÉLIVRANCE D’INSTRUMENTS DE PAIEMENT INADAPTÉS

Point d’attention

Privilégier la délivrance de cartes à contrôle systématique de solde

A minima, circonscrire à des situations très exceptionnelles la délivrance 
de cartes à débit immédiat ou différé et de chéquiers et la subordonner à 

l’accord des 2 RL 
(autorité parentale conjointe)

Commercialisation de 
chéquiers et cartes à débit 
immédiat ou différé à des 

mineurs de 16 ans et +

Risques non négligeables sur 
les avoirs de l’enfant (découvert 

non autorisé et inscription au FCC)

Taux de comptes 
débiteurs au 
31/12/2021 : 

jusqu’à 
2,33 % 
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FONCTIONNEMENT (1/2) : PÉRIMÈTRE DES ACTES USUELS

Fixer des plafonds standards 
(virement/carte) en fonction du profil de 

l’utilisateur 

Renforcer l’information du mineur sur les 
actes qu’il peut réaliser seul (ex: en temps 

réel via son application)

Actes usuels

Virements

Paiements/
retraits par CB

Actes qualifiés à 
tort d’usuels

Mise en place de 
prélèvements

Ajout de 
bénéficiaires

Modification des 
plafonds 

Remises de chèques 
à l’encaissement

Solliciter l’accord d’un 
RL pour la réalisation de 

ces actes
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Sous réserve du 
montant et de 
l’occurrence de 
l’opération etc.

 Initiatives à encourager

 Mise en place de plafonds au-delà desquels 
un virement est subordonné à l’accord des 2 
RL

 Diffusion régulière d’informations au mineur 
sur le fonctionnement du compte et la gestion 
d’un budget 
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FONCTIONNEMENT (2/2) : CONTRÔLE PAR LE PARENT ET LA BANQUE
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 Initiatives à encourager
 Application dédiée permettant à un RL non client de suivre le solde et les opérations de son mineur

 Permettre au RL non client de bénéficier d’un accès en ligne : contrôle des opérations en temps réel 

 Procédure en cas de séparation des parents portée à la connaissance de l’établissement : surveillance 
renforcée sur le compte

 Prévoir un mode opératoire en cas de  séparation  des RL : autorisation conjointe requise pour toute 
opération débitrice à l’initiative d’un seul RL

 Prise d’informations sur le 2nd RL

 Renseigner le 2nd RL dès l’entrée en relation : réalisation ultérieure d’actes de disposition

 Mise en place d’un dispositif interne d’alertes spécifiques (âge, nature de l’opération)

 Détecter les opérations anormales : devoir de vigilance
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 Pratiques à corriger / non-conformité

 Consentement du 2nd RL* non requis pour 
la clôture et le transfert des fonds 
(acte de disposition)

 Risque d’atteinte au patrimoine de l’enfant

* Représentant légal

 Initiatives à encourager

 Cessation de la relation d’affaires notifiée au 
mineur

 Signature des conditions générales lors du 
passage à la majorité

 Présentation par le conseiller de la gamme de 
produits lors du passage à la majorité

CLÔTURE/TRANSFERT DES FONDS ET PASSAGE À LA MAJORITÉ

Informer le mineur 
en cas de clôture du compte

Faire systématiquement signer les 
conditions générales et tarifaires 

au client devenu majeur
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 Des pratiques à corriger 

 Points de non-conformité en lien avec 
les phases d’ouverture et de clôture 

 Réalisation par le mineur d’opérations 
sans l’accord de son RL 

 Des améliorations envisageables

 Veiller à l’adéquation des moyens de paiement délivrés au 
mineur

 Impliquer davantage le mineur dès l’entrée en relation

 Renforcer le contrôle du compte par le parent et la banque
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EN SYNTHÈSE
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Suites de l’enquête

Publication 
article Revue 

de l’ACPR

Interventions 
individuelles
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TÉMOIGNAGE : L’assurance dépendance

Quels enjeux ? Quelles actions au sein d’Axa France?

Patrick Cohen
Directeur général d’Axa France
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Assurance dépendance

Enseignements des actions de contrôle

Sylvie Favier
Service de contrôle 1

Direction du contrôle des pratiques commerciales

Conférence de l’ACPR – 5 décembre 2022 13



Conférence de l’ACPR – 5 décembre 2022 14

LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR L’ACPR

 Enquête sur les garanties dépendance (2020)
 Plusieurs contrôles (2021 / 2022) 

Une quinzaine de contrats ≈ environ 60% du marché

En majorité : couverture spécifique 
du risque de dépendance
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CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS EXAMINÉS

Une rente 
mensuelle de 
250 à 4000 € 
(dépendance 

lourde)

Des cotisations 
de 14 à 60 

€ /mois

Franchise de 
3 mois le plus 

souvent

Age limite de 
souscription de 

75 ans 
(parfois moins)

Age moyen de 
souscription de 

56 ans

Délai de carence 
de 1 à 5 ans  

selon la 
pathologie

Age moyen de 
mise en jeu 

des garanties : 
76 ans

Durée 
moyenne de 

versement des 
prestations : 

2,5 ans



 Mieux informer sur les paramètres financiers

 Limiter le risque de fausses déclarations : des questionnaires médicaux 
et déclarations de santé clairs et précis 
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L’INFORMATION PRÉ-CONTRACTUELLE ET LE CONSEIL (1/2)

Êtes-vous ou avez-vous été atteint 
d’une maladie : 

De l’appareil cardio-vasculaire ? 
Du système nerveux ?...

Questionnement sur les ressources financières
+

Information sur le « coût » de la dépendance

Des questions précises, dénuées d’ambiguïté et 
circonscrites dans le temps



 Fournir des explications claires et concrètes sur les situations de dépendance couvertes

 Des modalités d’évaluation du niveau de dépendance hétérogènes 
 Grille AGGIR (APA) 

 Actes de la vie Quotidienne (AVQ) 

 Test cognitif

 Dont le contenu varie selon les contrats
 Exemple de certains AVQ 
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L’INFORMATION PRÉ-CONTRACTUELLE ET LE CONSEIL (2/2)

Une meilleure information / illustration 
des cas pris en charge



 Expliquer et motiver les refus de prise 
en charge

Notamment en cas de :

 Dépendance non constituée

 Fausse déclaration du risque
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L’INFORMATION DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE

 Rappeler systématiquement les 
conséquences de la survenance 
de la dépendance pendant le délai 
de carence :

 Tant en cas de sinistre garanti

 Que de perte d’autonomie insuffisante pour 
donner lieu a prise en charge



 Constat / Pratique à corriger

– Une prise en charge effective décorrélée de l’entrée en dépendance

 La date de début de versement de la rente n’est, très souvent, pas clairement formulée dans les
contrats

 La formulation souvent utilisée «la date de reconnaissance de l’état de dépendance par le médecin
conseil » est ambiguë et donne lieu à des pratiques variables selon les assureurs :

 date de demande de prestations/déclaration du sinistre par l’assuré

 date de réception d’un formulaire médical/d’un dossier complet de demande de prestations

 Existence d’un décalage significatif entre la survenance effective de la dépendance et le début de
versement de la rente (dont la durée moyenne est de 2 ans et demi)
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LE DÉBUT DE VERSEMENT DE LA RENTE (1/2)
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LE DÉBUT DE VERSEMENT DE LA RENTE (2/2)

Date d’entrée en dépendance 
identifiable

Date d’entrée en dépendance non 
objectivable

Principe : point de départ
= au plus tard, la date de
demande de prestations

Cette date =  point 
de départ du délai 

de franchise

Indemniser l’assuré au plus près de la 
survenance de la dépendance 

Exemples :
en cas d’accident,
d’hospitalisation,
de placement en institution,
Voire l’attribution de l’APA

Exception : 
absence de 

consolidation

Verser les prestations à la date la plus proche possible de la survenance réelle de la dépendance
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